ANTENNE CLINIQUE DE ROUEN
Séminaire B 2022
Lectures approfondies de textes psychanalytiques majeurs
« Ce qui agite l’enfant, ce qui le trouble »
A qui s’adresse ce séminaire ?
Ce séminaire est proposé
- d’une part aux participants de la formation de l’Antenne clinique pour la session 2023 ;
- elle est également proposée aux personnes qui, engagés dans une pratique avec les enfants et les
adolescents, souhaitent échanger sur ces questions fondamentales dans le travail quotidien.
Argument
Après deux années consacrées à l’étude de l’autisme infantile, nous proposons de nous arrêter cette
année sur la question de l’agitation chez l’enfant. Comment la psychanalyse d’orientation
lacanienne peut-elle éclairer ces symptômes fréquents chez l’enfant à notre époque et qui
préoccupent les professionnels qui l’ont en charge ?
Nous partirons d’une remarque d’Eric Laurent : « Cette hyperkinésie fondamentale du sujet qui peut
être dit autiste ou psychotique est une tentative d’éliminer une "chose qui l’encombre, de faire enfin
trou dans la présence" et proposons pour références pour ce séminaire :
Laurent E., « Le trait de l’autiste », Feuillets du Courtil, n° 20, juillet 2002.
La référence que Laurent E. fait au texte de Lacan J., « Lituraterre », Autres écrits, Paris, Seuil,
2001.
Cottet S., « Ils ne parlent pas, ni ne voient, ni n’entendent ; ils bougent », L’inconscient de papa
et le nôtre, Paris, Michèle, 2012.
Le site de l’Institut psychanalytique de l’enfant et la préparation des 7ièmes Journées en mars
2023 sur le thème Parents exaspérés – enfants terribles.
Dates :
Les lundi 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai et 12 juin 2023.
Horaire :
De 16h30 à 18h
Lieu : en visio ou en présentiel
Maison Dufour, salle 201, 1er étage, 86 avenue André Chasles à Verneuil d’Avre et d’Iton.
Inscription
- Remplir la feuille d’inscription que l’on trouve sur le site www.psychanalyse-normandie.fr et
l’adresser à : Antenne clinique de Rouen 20 rue Victor Morin 76130 Mont-Saint-Aignan.
- Pas de frais d’inscription.
- Pour les personnes non inscrites à la session annuelle de l’Antenne clinique un entretien aura lieu
avec une des responsables du séminaire avant l’admission à celui-ci.
Renseignements
Laurence Morel : morel-laurence@orange.fr.
Responsables de cette option
Responsable : Catherine Grosbois. Coresponsables : Laurence Morel et Claire Dufaure.

